Ethique+

Une offre de cours élargie en éthique
Un certificat
ou des cours à choix

L’Université de Fribourg met la dignité de l’être humain au cœur de son
enseignement et de sa recherche. Afin de préparer encore mieux ses
étudiant-e-s aux défis des questions éthiques dans une société pluraliste, l’Université de Fribourg a mis sur pied une offre de cours élargie
dans le domaine de l’éthique. Ces cours, donnés en français et en allemand, sont présents dans chaque Faculté.
Ethique+ permet aux étudiant-e-s de développer leurs compétences en
éthique tout en approfondissant les thèmes liés aux grands enjeux
éthiques de notre société. Cette formation en éthique, transversale et
interfacultaire, est aussi interdisciplinaire. Elle propose en outre un va-et
-vient entre la réflexion théorique et la pratique, de même qu’une spécificité propre à chaque Faculté.

Comment recevoir le certificat ?
Pour recevoir le certificat Ethique+, l’étudiant-e doit suivre durant ses
études (de Bachelor ou de Master) :
1. Un cours introductif en éthique de 2 semestres, proposé
chaque année en français et en allemand.
2. Deux cours d’éthique à choix dans 2 facultés différentes parmi
les cours proposés par le Pôle de compétence en éthique (voir pages
suivantes).
Pour valider le certificat, une participation active aux cours (minimum
80% de présence) est requise et l’examen du cours « Introduction à
l’éthique » doit être réussi. Il n’y a pas d’examens pour les cours à choix.

Cours 1 *
Introduction à
l’éthique (I et II)
Cours 2 *
* à choix dans l’offre proposée

Certificat
éthique+

Il est possible de suivre séparément les cours d’éthique
proposés sans faire le certificat.

Cours d’éthique proposés
Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme
 Christian Budnik : Allgemeine Einführung in die Ethik (I und II), SA

2022 / SP 2023, Lundi, 12h-14h, PER21 A303 / PER21 C230
 Bernard Schumacher : Introduction à l’éthique (I et II), SA 2022 / SP

2023, Lundi, 15h-17h, MIS03 3023 / MIS03 3117
Faculté de théologie
 François-Xavier Putallaz : L’humain et la personne, SA 2022, Mardi, 18h-

20h, MIS03 3120
 François-Xavier Putallaz : L’euthanasie, SP 2023, Mardi, 18h-20h, MIS03

3120
Faculté des sciences économiques et sociales
 Elizabeth Umlas : Business and Human Rights, SA 2022, Jeudi, 12h-14h,

PER21 C230
 Michaël Gonin : Business Ethics and Corporate Social Responsibility, SP

2023, Jeudi, 15h-18h, PER21 D130
 Marlis Prinzing : Kommunikations– und Medienethik: Auf der Suche nach

einem Kompass, SA 2022, Vendredi, 07.10. + 04.11., 8h-17h, Samedi,
08.10. + 05.11., 9h-15h
 Marlis Prinzing : Journalismus als moralfreie Zone? Theoretische und

praktische Dimensionen der Medienethik, SP 2023, Vendredi, 03.03. +
21.04., 8h-17h, Samedi, 04.03. + 22.04., 9h-15h

Faculté des Lettres
 Yannis Constantinidès : Approfondissements : Réflexion et analyse

éthique, SP 2023, 03.-04.03., 9h-17h, MIS03 3023
Faculté des sciences et de médecine
 François Rochat : Philosophie et éthique des sciences, SA 2022, Jeudi,

17h-19h
 François Rochat : Sciences et société, SP 2023, Jeudi, 17h-19h
 Ivo Wallimann, Matthias Eggel : Brennpunkte nachhaltiger Entwicklung /

Issues of sustainable development / Les enjeux du développement durable, SA-SP 2022-2023, Mardi, 12h-14h, PER14 0.026
 Ivo Wallimann, Maude Ouellette-Dubé : Fokus Umweltethik / L’éthique

envirionmentale au premier plan / Environmental ethics in focus, SA
2022, Vendredi, 10h-12h, PER21 E230

Financement
Conseil de l’Université, Université de Fribourg
www.unifr.ch/hsr

Contact
Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme
Prof. tit. Bernard N. Schumacher : bernard.schumacher@unifr.ch
www.unifr.ch/ethique

Modalités d’inscriptions
Pour le Certificat Ethique+, s’inscrire sur
www3.unifr.ch/ethique/fr/pole-ethique/ethique-plus
ou par email à : linda.ackermann@unifr.ch
Pour les cours, s’inscrire sur MyUnifr (seulement les cours dans la
rubrique Ethique+).

Règlement
www3.unifr.ch/uni/fr/legislation/

Témoignages d’étudiant-e-s
J’ai bien aimé rencontrer des étudiants de différentes facultés qui
partageaient avec moi un intérêt pour l’éthique. Elsa
J’ai eu beaucoup de plaisir à suivre les cours de la formation Ethique+.
Ce fut une expérience passionnante et très utile pour ma future carrière.
Nicolas
J’encourage toute personne à ne pas manquer cette opportunité de se
former dans ce domaine vaste et passionnant qu’est l’éthique!
Laurence
Le certificat est bien pensé et peut être effectué à côté des études.
Agata

